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Vibrations musicales 
et lyriques sur le Causse
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Flûte de pan 
et orgue
Eglise St Pierre - 21h

Orchestre 
Mozart
Eglise St Pierre - 20h30

Ensemble 
BARROQUO
Hommage 
aux Castrats
Salle de l’Horloge - 21h

Orchestre 
de chambre 
de Toulouse 
Eglise St Pierre - 20h30

Sacré Fauré : 
concert consacré 
à Gabriel Fauré
Salle de l’Horloge - 21h

Trio  KBS
Cordes et piano
Salle de l’Horloge - 21hLa mairie

d’Alvignac

Chez E.Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher !

GRAMAT - SOUILLAC
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Plus d’information 
sur notre site

Les Musicales du Causse de Gramat tiennent à saluer 
et remercier tous ceux qui participent à la mise en 

place de leur programme.

���

Sarl OCD au capital de 7622,45 € - RCS 440 450 526 - N° TVA intracommunautaire FR33 440 450 526

Hostellerie du Causse
Route de Cahors - 46500 GRAMAT
Tél. 05 65 10 60 60 - Fax. 05 65 10 60 61
E-mail : contact@hostellerieducausse.com
www.hostellerieducausse.com
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Nous vous remercions de votre visite

Place de la République
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 38 73 37
www.lecentre.fr

e.mail : le.centre@wanadoo.fr

Sarl au capital de 40 000 €
RCS Cahors B FR 15 318 008 778 80 B

Au pays de Rocamadour
et Padiracôtel
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* Bénéficient du tarif réduit : 

scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi, groupes de plus de 20 
personnes, comités d’entreprises, 
membres des Amis des Orgues 
de Gramat, de l’association Ra-
cines et des Amis de Rocamadour 
sur présentation de leur carte. La 
carte des Amis des Orgues est 
vendue 20 euros.

Entrée gratuite pour les enfants 
de moins de 12 ans et  les élèves 
mineurs des écoles de musique 
du département. Tarif réduit pour 
les parents des élèves.

Abonnement saison :
individuel  85 €,  couple 150  €, 
incluant la carte de membre adhé-
rent de l’association et une place 
réservée pour tous les concerts

Les programmes et les distributions 
sont susceptibles de modifications 
en cours de saison sans que cela 
puisse donner lieu au rembourse-
ment des billets acquis.
Les billets émis ne seront ni repris, ni 
échangés, ni remboursés.
Les portes seront closes dès le dé-
but de la représentation. Les retar-
dataires n’entreront qu’à la fin des 
mouvements sans se prévaloir de 
leurs places réservées.
L’utilisation de magnétophones, télé-
phones portables, montres sonores 
pendant la durée des spectacles 
est interdite. L’utilisation d’appareils 
photographiques est interdite sauf 
accord préalable de l’organisateur. 
L’organisateur se réserve le droit de 
déplacer le lieu du concert si un em-
pêchement majeur faisait obstacle à 
l’utilisation du lieu annoncé dans le 
programme.

Les Amis des Orgues remercient en particulier le 
diocèse de Cahors et la paroisse de Gramat 

pour la mise à disposition de l’Eglise Saint Pierre.

GENOT
ébéniste

avidd Concert Tarif 
Normal

Tarif 
réduit*

Flûte de pan et orgue  - samedi 27 avril 18 € 12 €

Hommage aux Castrats – samedi 1 juin 20 € 15 €
Orchestre Mozart de Toulouse 
vendredi 5 juillet 30 € 25 €

Orchestre de chambre de Toulouse 
samedi 21 septembre 25 € 20 €

Sacré Fauré -  samedi 26 octobre 20 € 15 €

Trio KBS – vendredi 22 novembre 20 € 15 €

 Office de Tourisme Vallée de la Dordogne 
Place de la République - 46500 GRAMAT

Tél. : (33) 05 65 33 22 00

Les Musicales du Causse de Gramat – 46500 GRAMAT
Tél. : (33) 05 65 38 71 30 ou (33) 05 65 33 15 57

E-mail : lesmusicalesducaussedegramat@orange.fr

Les Musicales du Causse de Gramat  sont organisées 
par L’Association des Amis des Orgues de Gramat

Réservations en ligne sur ce site
www.lesmusicalesducausse.fr

Renseignements 
et réservations

www.lesmusicalesducausse.fr 
email : lesmusicalesducaussedegramat@orange.fr

PROGRAMME 2019

Le Château de La Treyne, Les Chambres d’hôtes de la 
Rhue, Chambon Pont de l’Ouysse - bistrot Chambon Brive, 
La cuisine d’Alain, L’harmonie du terroir, La boucherie 
Jamond, la boucherie de la halle, La pâtisserie Quercynoise, 
la boulangerie de la halle, la boulangerie Cavalerie, Bayle 
Foies Gras, La Maison de la Presse, Maison à vivre, Aqua 
Zen Espace Beauté Coiffure Spa Simon, Delpech coiffure, 
Coiffure Martine Laurans, Françoise coiffure, Eve coiffure, 
Les Chaussures Regneres, Gitem, Rose&harper, Pressing 
Caussanel,  Les fleuristes « A la rose » et « L’églantine », 
Monsieur Meuble – Solignac, Indigo, Jean-Pierre Maigne, 
contrôle technique Colombe, Vision Plus Peinturaud, 
Naturellement Bio, Tabac de l’horloge,les pharmacies Lalo, 
Brisset et du Centre, Adgié Ambulances, Michel Vitrac-
gym form, Vincent Vernet Kinésithérapeute, Anne-Claire 
René Kinésithérapeute, Pompes funèbres Malaurie, SARL 
Zenoni Opel, La nouvelle imprimerie gramatoise, Doc-
Martin-repar-autos, Lunet’ du Causse, Nicole Meyniel 
Expert Patrimonial Gramat, Les cœurs gourmands, Vulco 
pneus Garrigue, O’ Comptoir des saveurs, La Quincaillerie 
Gramatoise, SARL Menuiserie Delnaud, Le Petit Salon, 
Mercerie Desbourdieux.

Depuis leur création  les Musicales du Causse  
n’ont eu de cesse de vous inviter aux plaisirs de 
la musique classique ou du monde. Renaissance, 
baroque, classique, romantique ou contemporaine, 
la musique est ce langage universel qui nous réunit 
plusieurs fois dans  l’année. Explorer tous les 
répertoires, accompagner les artistes dans leurs 
créations les plus originales, vous inviter à découvrir 
des interprétations exceptionnelles, partager en 
toute simplicité des moments riches en émotions - 
ce sera encore le cas en cette année 2019. 
Vous pourrez de plus cette année entendre un 
duo inédit : l’orgue et la flûte de pan. Il sera rendu  
hommage aux chanteurs lyriques et, comme 
d’habitude, nous accueillerons de jeunes talents qui 
seront  accompagnés par des musiciens confirmés.
Quels beaux rendez-vous, au cœur du Causse de 
Gramat, dans notre  beau Quercy.

   Lucien Vayssié
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Flûte de pan et orgue

Orchestre Mozart

Ensemble BARROQUO

Orchestre de chambre de Toulouse 
Soliste Clara Cernat

Hommage aux Castrats

avril
Georges SCHMITT, artiste aux multiples talents, est qualifié par 
ses pairs de « saltimbanque de génie, inclassable dans le monde 
du spectacle ». A la manière d’un véritable artisan, il confectionne 
ses flûtes de pan. Cet homme aux mille visages est surtout 
mondialement connu et reconnu pour ses talents de musicien 
et compositeur. Georges SCHMITT jouit d’une renommée qui 
l’a souvent précédé à l’étranger où il se produit régulièrement : 
Corée du Sud, Brésil, Vénézuela, Europe, Afrique ...
Depuis quelques années, Francis ROUDIER est le fidèle 
compagnon de route de Georges Schmitt. Pour mettre en valeur 
l’instrument dont il est titulaire à l’église Sainte-Jeanne d’Arc de 
Versailles, il fonde l’association ARCOR et organise de nombreux 
concerts. Francis Roudier est professeur d’orgue, de clavecin et 
de formation musicale à l’Ecole de Musique du Chesnay.
Site : www.georgesschmitt.com

L’Orchestre Mozart Toulouse a été créé en 2010, sur une idée 
originale de Claude Roubichou, son Directeur Musical, afin de doter 
notre région d’une formation qui n’existait pas dans son patrimoine 
musical : un orchestre «de type Mozart», un ensemble au répertoire 
très riche entre orchestre de chambre et orchestre symphonique.
Depuis sa création, la qualité de ses prestations, le dynamisme, 
l’enthousiasme de ses jeunes musiciens professionnels et de 
l’équipe qui les encadre ont permis à ce nouvel orchestre d’aller de 
succès en succès, recueillant à chacun de ses concerts les louanges 
du monde musical et des publics qu’il rencontre.
Dirigé par Claude Roubichou, l’orchestre accueille ce soir la soliste 
Hélène Escriva. 
DISTRIBUTION : Direction et flûte : Claude Roubichou ;
Soliste :  Hélène Escriva ( Euphonium)

Mathilde Borsarello Herrmann est invitée 
régulièrement au poste de super-soliste par 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre 
Royal Philharmonique de Liège, l’Orchestre 
du Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles, 
l’Orchestre de Chambre d’Auvergne et 
l’Orchestre National des Pays de la Loire.
Que ce soit en disque ou en récital, 
Alexandre Kantorow suscite des critiques 
dithyrambiques. Ce jeune pianiste a 
commencé à se produire très tôt. À 16 ans il 
était invité aux folles journées de Nantes et 
de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et il a 
depuis joué avec de nombreux orchestres.
Caroline Sypniewski s’est déjà produite en 
soliste et en musique de chambre dans de 
nombreux festivals, tels que le festival de 

Prades, Festival de Musique de Chambre à 
Salon de Provence, Festival Debussy, Festival 
de l’Orangerie de Sceaux, Festival Jeunes 
Talents, Musiques à Versailles, Festival de la 
Vézère.
Ces trois artistes ont un point commun rare : 
issus de grandes familles de musiciens leur langue 
maternelle n’est autre que la musique et plus 
précisément la musique dite  « classique ». En vérité, 
cette musique si mystérieuse pour certains,
n’est faite que de sons, de rythmes et d’émotions, 
comme toutes les autres musiques. Pour 
Alexandre, Caroline et Mathilde elle est innée et 
naturelle comme le chant d’un oiseau. 

DISTRIBUTION : Nicolas Kantorow (piano),  
Mathilde Borsarello Herrmann (violon), 
Caroline Sypniewski (violoncelle)

Hommage à nos mécènes et à la gastronomie.
Concert suivi d’une dégustation de produits régionaux

Programme : Musique Classique , musique Celtique , Ennio 
Moriconne , …. histoire et légende de l’instrument .

Programme : J. S. Bach : Suite en si avec flûte
W . A. Mozart : Divertimento ou Sérénade
Concerto ou pièce pour Euphonium et Orchestre
Mendelssohn : Symphonie N° 10 pour cordes

Programme : Œuvres de Antonio Vivaldi, Geminiano Giacomelli, 
Claudio Monteverdi, Caccini, Henry Purcell, Haendel et Porpora

Programme :  J.S. BACH : Concerto en mi majeur, soliste Clara Cernat
Double concerto en ré mineur, solistes Clara Cernat & Nicolas Kononovitch
G.F. HAENDEL  :  Concerto grosso op 6 n°6  A. CORELLI : Concerto grosso op 6 n°10

BAROQUO « Hommage aux Castrats » 
est un concert rare !
Véritable voyage dans le temps, il vous 
fera découvrir l’univers énigmatique et 
fascinant des castrats, et le répertoire 
de ces sublimes «voix d’anges».
Véritables symboles de la pureté et 
de l’esthétique musicale du bel canto, 
ils ont toujours exercé une fascination 
presque mystique sur leurs auditoires.
Le récital du contre-ténor sopraniste 
Mathieu Salama est consacré aux 
grands compositeurs de musique 
baroque.
Accompagné de musiciens jouant sur 
des instruments anciens - clavecin 
et viole de gambe -, Mathieu Salama 

vous fera parcourir l’Italie, l’Allemagne 
et  l’Angleterre des  17ème et 18ème 
siècle.
Un bouquet capiteux, magnifié 
par son timbre et sa musicalité 
incomparables, qui met à l’honneur les 
oeuvres de Vivaldi, Haendel, Caccini, 
Monteverdi, Purcell... en les révélant 
dans leur  parure instrumentale 
d’origine. L’alchimie entre la viole de 
gambe, le clavecin et la voix humaine 
aux sonorités si proche, est une 
expérience musicale unique.

DISTRIBUTION : Mathieu Salama : 
Chant / Ghislaine Gignoux : Clavecin
Geneviève l’Hostis : Viole de Gambe

Les concertos de violon de Bach sont 
des monuments. Comme toujours chez 
Bach, l’architecture compte autant 
que les mélodies. Bach est sans doute 
le compositeur qui intrigue le plus le 
musicien professionnel d’aujourd’hui. 
Cantates, Messes, Passions, Motets… 
Bach est un croyant et compose 
au final relativement peu de pièces 
profanes. Dans cette période baroque 
où la plupart du temps le compositeur 
laisse une grande liberté à l’interprète, 
Bach dérange, et se fait copieusement 
détester, car il écrit tout, jusqu’au 
moindre ornement.
L’autre « géant » de ce programme c’est 

Haendel, seul compositeur baroque qui 
trouvera grâce aux yeux de Beethoven 
et qui a la différence des autres 
compositeurs baroques ne sera jamais 
oublié. Au final, une musique moins 
austère que celle de Jean-Sébastien 
Bach, et ceci explique cela.
Impossible de ne pas parler a minima 
de musique italienne avec un tel 
programme : l’influence de l’Italie touche 
tous les artistes, même ceux de culture 
“luthérienne”. L’Italie leur apporte un 
peu de fantaisie, et c’est bien l’influence 
des italiens, dont Corelli, qui incite Bach 
et consorts à donner à leur musique un 
caractère plus instrumental et exubérant.

1er
Samedi

juin

Salle
de L’Horloge

21h

21

05

Samedi

Vendredi

septembre

juillet

Sacré Fauré : 
concert entièrement consacré 
à Gabriel Fauré
Ce  concert sera entièrement consacré à Gabriel Fauré avec en 
première partie des pièces profanes comme Les Djinns, la Pavane, 
le Madrigal à quatre voix, Puisqu’ici bas et la Tarentelle pour deux 
voix de femmes, mais aussi des pièces sacrées comme l’Ave verum 
ou Mater gratias pour ténor et baryton, Tantum ergo pour mezzo 
ténor et baryton ou encore le cantique de Jean Racine pour quatre 
voix mixtes.
La deuxième partie est consacrée au Requiem. 
C’est un programme déjà interprété de nombreuses fois dans des 
salles parisiennes et dans plusieurs festivals en province notamment 
au festival de René Koering à Tresques, au festival Clé de soleil à 
Lille, au Havre, qui a remporté un franc succès à chaque fois et que 
ces artistes affectionnent particulièrement . 
DISTRIBUTION : Avec Pascal Bourgeois : ténor lyrique léger ; Mark 
Pancek : baryton ; Barbara Vignudelli : soprano ; Pauline Leroy : Alto. 
Accompagnement au piano : Caroline Marty

26
Samedi

octobre

Salle
de L’Horloge

Eglise
St Pierre

21h

20h30

Programme : 
Trio n°1 de Mozart, première œuvre pour piano et cordes du compositeur
Trio n° 1 de Beethoven, une innovation typiquement beethovénienne 
Trio n°1 de Brahms,  œuvre de jeunesse du compositeur

22
Vendredi

novembre

Trio  KBS

Salle 
de l’horloge

21h
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